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A partir de ce mois de Janvier, découvrez 
dans notre toute nouvelle publication, Le Tournesol, 

la liste complète des acquisitions qui ont poussé 
dans les rayons de la bibliothèque.
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Le  journal (extra-)mural
des quatre saisons

Plans B  
90 jours pour réinventer la Belgique !

Voilà... c’est fait ! Le petit Ad Hoc « de poche », 
qui a longtemps chroniqué les fertiles activi-
tés de la Bibliothèque Hergé ne suffi sait plus 

à contenir ce foisonnement permanent : aujourd’hui, 
il se déplie, se déploie, s’agrandit pour donner nais-
sance à la nouvelle formule qui s’offre à vos yeux : un 
journal (extra-)mural, grand format ! La voie idéale 
pour diffuser notre nouveau  calendrier des « quatre 
saisons » : un programme trimestriel articulé autour 
d’une thématique centrale. 
 Nous espérons que la formule vous plaira. Que 
vous la retiriez sur notre comptoir ou que vous la re-
ceviez par la poste, par tube, de la main à la main,  
peut-être aurez-vous  la bonne idée de mettre la Bi-
bliothèque Hergé à l’affi che… à votre fenêtre, dans 
votre cuisine... Tout cela, bien sûr, avant de sortir de 
vos propres murs pour venir  assister à l’évènement 
inaugural de notre premier cycle saisonnier !

IL PLEUT DES HISTOIRES... BELGES !
Histoires pour les tout-petits (0  à 3 ans)
par Catherine Hennebert - Gratuit - Rés. indispensable
Me 11/1 • 8/2 • 14/3 à 10h

De janvier à mars, les histoires des tout-petits baigneront dans l’ima-
ginaire de nos auteurs en un joyeux mélange de styles et d’humeurs. Mario Ramos, 
Kitty Crowther, Emile Jadoul, Sabine De Greef, Guido Van Genechten, Leo Tim-
mers, Pierrick Bisinski, Jeanne Ashbé, Josse Goffi n... et Benoît Jacques !

IL ÉTAIT DEUX FOIS... LA BELGIQUE !
Contes en duo (Catherine Hennebert et Vanessa Léva)
Me 11 et  25/1 • 8 et 22/2 • 14 et 28/3 à 16 h
Tout public à partir de 3 ans - Gratuit

Deux voix et trois mois pour raconter les aventures extraordinaires 
des héros de chez nous (Manneken-Pis, Till Ulenspiegel... ), par-

tager la vie de personnages issus de l’imagination foisonnante de nos auteurs-
illustrateurs, côtoyer de multiples univers artistiques. N’hésitez pas, venez nous 
rejoindre pour ces six après-midi bibliobelges pour vivre au rythme de nos artistes 
du Nord et du Sud du pays... en passant par Bruxelles.

NOIR, JAUNE, ROUGE... : CENT ANS DE BELGITUDE
Cycle d’ateliers d’écriture en trois couleurs et quatre séances
animé par Anita Van Belle - - Public adulte - Rés. indispensable
Sam 28/01 • 4, 18 et 25/02 de 14 à 17h - Gratuit

Faites-en voir de toutes les couleurs au pays ! Remuez-le dans
tous les sens ! Et créez une Belgique unique en son genre au gré
d’un atelier d’écriture en trois volets ; « Rire Jaune : la comédie

de la Belgique » ; « Ville noire : le polar ou le drame social près de chez nous » et
« Mots rouges » : deux ateliers fi naux destinés à faire surgir cette Belgique qui est
en vous. 
« Les deux premiers ateliers sont indépendants. Les deux derniers forment une 
suite. Il est bien entendu possible de suivre les quatre. » (A Van Belle)

BENOIT JACQUES : UN ARTISTE SUR LE FIL
Balade littéraire  
Jeudi 15/3 à 19 h • Gratuit - Tout public - Rés. souhaitée

L’équipe de la bibliothèque a le plaisir de vous inviter à une
balade littéraire en compagnie d’un auteur-illustrateur inclas-
sable, aux talents multiples et à l’esprit « bien de chez nous ».
L’artiste partagera avec nous son parcours, son métier, ses
infl uences, ses coups de coeur (ou de gueule !), ses projets...
Créateur funambule, aventurier de la plume et du pinceau,

jongleur de mots et magicien du trait, poète acrobate, dompteur de « brol », voilà 
près de 25 ans que Benoît Jacques propose une oeuvre littéraire atypique et va-
riée, oscillant entre BD et art contemporain, simplicité et sophistication, sérieux et 
légèreté, imaginaire enfantin et fausse naïveté, fantaisie débridée et humour déri-
soire, sans oublier... l’indispensable touche surréaliste !

LA BELGIQUE CARTES SUR TABLES
Expo géo-poético-littéraire
du 17/1 au 31/3 

Pendant 75 jours, La Belgique s’exposera « Cartes sur
table » : mythes et légendes, documentaires et fi ctions,
farces, albums, nouvelles, auteurs imprégnés de Bel-
gitude, livres sur les lieux imaginaires composeront un

itinéraire géo-poético-littéraire dans les méandres de la bibliothèque. (N’oublions
pas que les deux lieux commencent par la même lettre !). N’hésitez pas à puiser 
dans les perles de notre fonds et de nos nouvelles acquisitions de quoi élaborer un
« Plan B » documenté et inspiré ! 

BIEN VU, BIEN LU... BIEN ENTENDU !
Même s’il ne font pas partie de notre évé-
nément «phare», ne ratez pas nos deux 
rendez-vous traditionnels pour le public 

sourd et malentendant : 

+ Soirée dévernissagedévernissage
« Jour J pour un Plan B » : jeudi 29 mars à 18h30

séance de contes bilingues 
(français-langue des signes)
le dimanche 12/2 à 10h30

séances de prêt signées 
les troisièmes vendredis 

du mois de 17h à 19h

Le programme des 90 jours

2012

Pour lancer notre nouveau cycle trimestriel, 
nous vous proposons d’aller très loin… dans 
l’exploration de notre célèbre surréalisme na-

tional.
 Au terme d’un scénario truffé comme chacun 
sait de coups de théâtre et de rebondissements, 
après plus de 500 jours, notre pays s’est enfi n re-
formé politiquement.
 Tant qu’à faire, nous vous invitons aujourd’hui à 
prolonger les débats de trois mois supplémentaires. 
Nous vous suggérons de mettre l’imaginaire au pou-
voir !
 Histoire de voir comment la littérature, la BD, 
le théâtre pourraient aussi contribuer à enrichir  le 
paysage  de notre « mère patrie ».
 A vos crayons ! A vos stylos ! A vos claviers ! A 
vos atlas ! A vos compas !
 Ensemble, plongeons la Belgique dans la Bi-
bliothèque – les deux lieux fusionnent à une lettre 
près – et élaborons chacun notre «  plan B » : créons 
une Belgique à la carte : rêvée, décalée, poétisée... 
 Pour atteindre cet objectif, il suffi t de goûter aux 
différents points d’un programme « made in Belgi-
tude » spécialement concocté pour l’occasion : expo 
aux accents géopoétiques, balade littéraire en com-
pagnie d’un auteur-illustrateur (a)typique et décalé, 
pluie d’histoires belges et d’animations jeunesse, 
ateliers d’écriture « hauts en couleur » animés par 
une éminente auteur « belgicaenne »... Le tout sans 
négliger, bien sûr, les innombrables surprises qui ne 
manqueront pas de jalonner cet itinéraire labyrin-
thique et coloré.
 Au terme de ce trimestre chargé, retrouvons-
nous toutes et tous : lecteurs, animateurs, au-
teurs, bibliothécaires… médiateurs de ce(s) pays 
imaginaire(s) pour  confronter nos « plans B » au 
cours d’un dévernissage festif et convivial.
 Au plaisir de vous rencontrer lors de l’un ces 
rendez-vous !
       
   A Bientôt !

Pour l’équipe
Daniel de Loneuxx

bibliothécaire ad hoc (?)
 

Bibliothèque
Communale

Hergé

Plus d’infos sur nos Plans B 
et nos activités sur

www.biblioherge.be

Bibliothèque Hergé   211, av. de la Chasse 
1040 Bxl  02 735 05 86

Ed
 r

es
p
. 

: 
R

ac
h
id

 M
ad

ra
n
e 
 

A
d
. 
C

o
m

m
u
n
al

e 
d
’E

tt
er

b
ee

k,
 1

1
5
, 
A

v.
 d

’A
u
d
er

g
h
em

, 
1
0
4
0
 B

x
l 
 

Ill
 : 

A.
 R

oc
h,

 B
. J

ac
qu

es
 

 T
ex

te
s 

pr
og

ra
m

m
e 

: C
. H

en
ne

be
rt

, D
.d

.L
, 

 M
is

e 
en

 p
ag

e 
: F

. d
e 

H
em

pt
in

ne
, D

.d
.L

 
 R

éa
lis

é 
av

ec
 l’

ai
de

 d
e 

la
 C

O
CO

F


